
Parce que nous sommes attachés aux 
Droits de l’Homme et de l’Enfant,  

Parce que nous ne voulons pas que des 
enfants connaissent la clandestinité sur le sol 
français et la peur de l’interpellation par la po-
lice ,  

Parce que nous refusons de voir des fami l-
les « faussement déboutées du droit d’asile »
retourner dans des pays qu’elles ont fuis et où 
elles sont menacées, 

Parce que l’éducation que nous donnons à 
nos enfants n’est pas celle de la soumission à 
des lois injustes,  

Nous demandons que le préfet de la Ni è-
vre régularise Suzanna Mkrtchian et sa fa-
mille, ainsi que les autres familles sans -
papiers nivernaises, 

 

Pour une société plus humaine  
et plus fraternelle  
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Monsieur le Président  

de la République 

Palais de l'Elysée 

55, rue du faubourg Saint-Honoré  

75008  Paris 

Dispensé 
d’affranchis-
sement 

M. Le Premier ministre 

Hôtel de Matignon 

57, rue de Varenne 

75700 Paris 

 

M. le Ministre de l’Intérieur 

Ministère de l'Intérieur 

Place Beauvau -  

75008 Paris 

 

 

 

M. le Préfet 

Préfecture de la Nièvre 

40, rue de la Préfecture 

58026 NEVERS CEDEX 


